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Installateur en Thermique et Sanitaire

OBJECTIFS
Acquérir la qualification et les compétences nécessaires à l’obtention du TP INSTALLATEUR
EN THERMIQUE TE SANITAIRE et à l’exercice de ce métier. Réaliser des circuits fluidiques
(eau, fioul, gaz). Implanter, poser et raccorder des appareils de production et de diffusion de
chaleur. Implanter, poser et raccorder des canalisations et équipements sanitaires. Faire la
maintenance et la mise aux normes des équipements.

PROGRAMME

PUBLIC
Dans le cadre de la formation continue :
xxDemandeur d’emploi
xxContrat de professionnalisation
xxEmploi d’avenir
xxPlan de formation
xxCPF

Facilité

Employabilité

Réaliser des éléments d’installations
de chauffage et de sanitaire :

Réaliser des installations collectives
de chauffage et de sanitaire :

Installer et raccorder en acier par raccord
mécanique des émetteurs de chauffage.

Réaliser à l’établi des assemblages
soudo-brasés sur tubes en acier galvanisé
et raccorder un réseau d’évacuation
sanitaire en fonte.

Installer et raccorder en cuivre,
des émetteurs de chauffage et
des appareils sanitaires et l’alimentation
en énergie de générateurs de chaleur
(gaz et fioul).
Installer et raccorder en matériaux
de synthèse des émetteurs de chauffage
et des appareils sanitaires.

DURÉE
Entre 600 et 800 heures (périodes en entreprise incluses)
selon expérience.

Date
Plusieurs dates d’entrée possible dans l’année.
Nous contacter.

Préparer la mise en œuvre d’installations
individuelles de chauffage et de
sanitaire dans une démarche de
développement durable :

Préparer et assembler, à l’établi, par SOA
des éléments de tuyauterie en acier.
Raccorder, en position, par SOA
des éléments de tuyauterie acier.
Réaliser le schéma d’exécution
d’une chaufferie de petite puissance
et les croquis d’exécution des éléments
à préfabriquer.

Réaliser, sur plans, le tracé des réseaux
d’une installation individuelle
de chauffage et de sanitaire.
Organiser un chantier d’installation
individuelle de chauffage et de sanitaire.
Installer un chauffe-eau solaire individuel.

CONTACT
CFA BTP LILLE METROPOLE
Nathalie JOVENIN
Tél. : 03 20 68 50 60

Mettre en œuvre une démarche
de développement durable lors
de la réalisation d’une installation
de chauffage et de sanitaire.
Réf : TP ITS-06/2020

